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Caractéristiques techniques

TeamConnect Ceiling 2
Faites passer vos réunions au stade supérieur
TeamConnect Ceiling 2 est un microphone de plafond offrant
une solution fiable à l'installation facile et rapide. Grâce à sa
technologie brevetée de formation de faisceaux auto-ajustables,
il s'adapte aux conditions de chaque site, sans reconfiguration.
Bénéficiez d'une plus grande flexibilité et d'une liberté totale
de communication dans vos salles de conférence pour un
environnement de travail individualisé et une productivité maximale.

Parlez
librement
Grâce à la technologie unique et brevetée de
formation automatique de faisceaux, vos messages
sont clairement transmis aux participants à distance
depuis n'importe quel endroit de la salle de réunion.

Intégration
parfaite
100 % de connectivité avec la prise en charge
redondante de Dante™ pour une productivité et
une fiabilité exceptionnelles. S'intègre dans tous
les systèmes de conférence et réseaux audio
numériques.

Dimensions
(L x P x H)

590 x 590 x 43 mm

Poids

5670 g (12.5 lbs)

Tension
d’alimentation

44 – 57 V DC
PoE IEEE 802.3af Class 3

Principe
transducteur

Microphone à condensateur
à polarisation permanente

Capsules de
microphone

28 x KE 10-237

Sensibilité

Connexions

Dante™

0 dBV/Pa
(988 mV/Pa)

Interface Dante™ avec deux prises
RJ-45 Primary et Secondary

Reset

Commutateur de réinitialisation

Directivité

" beam pattern "

Analog out

Niveau de pression
acoustique max.

104 dB SPL

Bornier à 3 broches pour
sortie audio analogique

Ethernet

Rango dinámico

93 dB(A)

Prise RJ-45 pour contrôle et
alimentation PoE par le réseau

Tout est
sous contrôle
Concentrez-vous sur l'essentiel : le logiciel
Sennheiser Control Cockpit vous permet de
commander et de surveiller le microphone au
travers de n'importe quel réseau d'entreprise.

Facile à
installer
Le microphone de plafond prend en charge
l’alimentation par Ethernet (PoE) et s'intègre
facilement dans votre environnement de contrôle
multimédia.

Vidéoconférence avec TeamConnect Ceiling 2 et des participants à distance
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